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Nous refusons le prélèvement envisagé de 400.000 m3 à 540.000 m3 de hêtres
annuellement sur le massif des Pyrénées, et le massif central soit plus du triple de
l’exploitation actuelle (voir sosforetpyrenees.com). Ces bois seraient majoritairement
extraits des forêts publiques (état, communes et de leurs syndicats). Schématiquement cela représenterait une surface équivalente à 2 200 - 3000 stades de foot par an
et la mise en circulation de 10 000 camions grumiers supplémentaires sur les routes
des vallées.
Nous citoyen-ne-s des Pyrénées et d’ailleurs, refusons que les forêts soient dévastées, que les beaux arbres disparaissent et leurs cortèges écologiques, (faune, flore,
champignons, sols). Ceci pour exporter du bois dans le monde entier, alors que nous
n’assurons pas les besoins de bois de qualité de nos territoires et de nos artisan-e-s,
faute d’outils locaux (séchoirs et stockage).
Nous exigeons un projet pour la filière bois territoriale qui subsiste, malgré de
nombreuses difficultés. Les subventions publiques doivent permettre d’assurer et
d’enrichir l’existant, de permettre aux métiers de la forêt et du bois de vivre grâce à
une production tracée. Nous exigeons une gestion forestière fondée sur la multifonctionnalité, respectueuse des écosystèmes forestiers. tout en maintenant sur place un
tissu économique et social viable. Cette gestion doit nous garantir le maintien des
naturels communs, (air, eau, biodiversité) et la séquestration du carbone vital pour
lutter contre le changement climatique.
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Nous, citoyen-ne-s des Pyrénées et d’ailleurs, travailleur-euse-s des bois et du bois,
utilisateur-rice-s et amoureux-ses des forêts, élu-e-s refusons absolument l’implantation d’une scierie industrielle de la multinationale Florian à Lannemezan. Face
à ce projet extractiviste, nous exigeons la mise en œuvre d’une politique forestière
multifonctionnelle : Elle doit respecter les cycles de reproduction du milieu vivant
tout en assurant un devenir territorial à la filière bois, de la coupe à l’utilisation finale.

Nous, citoyens des Pyrénées et d’ailleurs, demandons instamment au conseil régional Occitanie Pyrénées Méditeranée de suspendre toutes les subventions liées à
ce projet, de réorienter cet argent public vers une autre politique d’usage local du
bois, de mettre en oeuvre une concertation en ce sens entre tous les acteurs - conseil
régional, communes, État, propriétaires, filière bois, etc. et le collectif Touche pas à
ma forêt composé d’organisations associatives, syndicales, politiques, ainsi que de
nombreux citoyens. Nous appelons également les scieurs, menuisiers, ébénistes, la
filière bois à s’investir dans cette démarche d’avenir.

PROGRAMME
Samedi 10 octobre
DÉPARTS DANS TOUTE LA CHAINE PYRÉNÉENNE
Bagnères-de-Bigorre (65): 9h30 - Lycée V.Duruy
St-Girons (09): 9h30 - Centre aquatique, St-Girons
Oloron (64): 14h - Jardin de la Ville

Aspet (31): 9h30 - Collège A.Latour et terrain de sport
9h30 : Départ collectif vers le marché
10h00 : Rassemblement au marché
11h00 : Conférence sur la forêt ( gestion, biodiversité…)
12h00 : Repas tiré du sac sous le Préau
14h00 : Départ pour la marche en forêt :
Balade naturaliste au départ d’ Aspet ( 2 à 3h maximum )

prévoir un équipement de randonnée ( chaussures de marche, kway, eau…)

Dimanche 11 octobre
DÉPART DE CAPVERN (65)
9h - parc de la plantade, rue du 14 juillet

Rassemblement:

10h30 - rue de Peyrehitte, Lannemezan

Tout le week-end à Capvern
ANIMATIONS ADULTES/ENFANTS

parking de la salle G.Wolinski, rue du 14 juillet

Ateliers travailleurs du bois
Restauration sur place (Foodtrucks et producteurs locaux)
Port du masque obligatoire - Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.

Retrouvez plus de détails sur
www.touchepasamaforet.com
Touche pas à ma forêt est un collectif composé par : ATTAC 65, 31 - CGT Forêt - ULCGT de Lannemezan - Union syndicale Solidaires Comminges -

GAB 65 - SOS Forêt Pyrénées (ACCOB, Amis de la nature à Luchon, Comité écologique ariégeois, FIEP, Nature Comminges, SEPANSO, SNUPFEN-Solidaires) - NPA 65
- PCF No Pasaran Plateau de Lannemezan et vallées - PCF 65, 31, 64 - EELV 65 - JC 65, 64 - France Nature environnement 65 - Confédération paysanne 65 - Collectif
65 des citoyens pour le climat - Ligue des Droits de l’Homme (Lannemezan) - ADEAR 65 - CNT 31 - Les Arrosiennes - Groupe Libertad (FA) - GNSA - FI 65 - UD CGT
65 - Gilets Jaunes Lannemezan - FSU 65 - Haut Adour Générations Protection Haut-Béarn Environnement - Comité de vigilance de Lourdes - UCL 65

